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Qualité de vie au travail

4 ateliers de 2 heures pour s'initier à différentes techniques de relaxation permettant une
pratique autonome dans son quotidien et auprès des bénéficiaires.

Sensibilisation à la relaxation - 8 heures

Développer une relation de tutorat constructive et adaptée. Acquérir une méthode pour
transmettre ses compétences. Développer sa communication. Suivre et évaluer le tutoré.

Tutorat : accueillir un salarié - 3 jours

Gestes et postures
Sensibiliser les pros aux risques liés aux activités professionnelles (manutentions,
postures...) et aux principes de sécurité physique pour prévenir les fatigues, douleurs, se
protéger contre les troubles musculo-squelettiques, chutes, entorses, glissades. 

- 3 jours

Identifier une situation d’urgence à caractère médical, réaliser les gestes d'urgences
adaptés et participer à la réponse aux urgences collectives et aux situations sanitaires
exceptionnelles.

Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence - AFGSU - 3 jours

Acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à
personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.

Prévention et secours civiques niveau 1 - 1 jour

Soins infirmiers

Actualiser ses connaissances sur la pathologie diabétique et ses conséquences. Connaître
les nouveaux dispositifs de mesure de la glycémie. Dispenser des soins infirmiers,
préventifs et curatifs, adaptés à la personne diabétique. Elaborer une démarche éducative
du patient et de son entourage.

Les soins infirmiers aux personnes diabétiques - 2 jours

Plaies chroniques et cicatrisation
Appréhender le processus cicatriciel. Identifier les différents types de plaies chroniques et
leurs complications. Savoir évaluer une plaie. Mettre en place une stratégie thérapeutique
globale de la plaie chronique.

- 2 jours

Cette formation donne lieu à une habilitation à la pratique à domicile des soins de
chimiothérapie selon le décret n°2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes
professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier.

Certification aux chimiothérapies anticancéreuses à domicile - 2 jours

Comprendre les risques de ma pratique et adapter ma méthode de travail
Prévention des risques physiques et psychosociaux - PRPPS

La VAE permet d'obtenir une certification grâce à son expérience. Accompagnement à
l'élaboration du dossier écrit et préparation à l'oral. Condition : justifier d'au moins 1
an de pratique soit 1607 heures. Certifications visées : aide-soignant ou AES

Formations diplômantes prises en compte pour le changement d'échelon (avenant 43).

Accompagnement Validation des Acquis et de l'Expérience (VAE)



- 3 jours

Comprendre les troubles de l’attachement et leurs impacts sur le développement des
enfants pour mieux les accompagner. 

Les troubles de l'attachement

La visite en présence d’un tiers est une mesure de protection de l’enfant qui permet des
temps de rencontres parents-enfants sécurisés. La formation a pour objectif de permettre
aux TISF de mieux se situer dans cette mesure pour être en capacité de restituer leurs
observations dans le respect du droit des usagers.

Intervenir dans le cadre de visites en présence d'un tiers

Mieux comprendre les mécanismes en jeu, différencier et personnaliser les réponses
selon les situations, s’outiller de repères communs pour agir afin de permettre aux
professionnels de maintenir un accompagnement de qualité tout en évitant les accidents
de travail.

Contenir un enfant en crise

Comprendre les troubles DYS et accompagner les enfants DYS dans leur quotidien.
Accompagner les enfants DYS

Cerner les enjeux liés aux écrits professionnels. Distinguer les différents écrits
professionnels. Clarifier les dimensions juridiques et éthiques. Acquérir ou développer
une démarche et des outils méthodologiques.

Les écrits professionnels

Alzheimer : comprendre, accompagner, soigner
Repérer les signes et les effets de la maladie. Adapter son intervention. Accompagner la
désorientation. Mieux communiquer avec la personne. Accompagner avec les aidants, se
positionner dans les limites et le cadre de sa fonction.

- 3 jours

Alimentation et maladie neurodégénérative
Définir une prestation culinaire conciliant plaisir, intérêt nutritionnel et autonomie de la
personne aidée. Mener une réflexion sur l’accompagnement du malade au moment des
repas et la posture des professionnels.

- 2 jours

Accompagner les familles

Perte d'autonomie et handicap

Identifier les caractéristiques du handicap psychique. Adapter son intervention en fonction
du type de handicap en maintenant et guidant la personne vers l’autonomie.

Accompagner une personne atteinte d'un handicap psychique - 3 jours

Comprendre la personnalité de la personne alcoolo-dépendante dans sa dimension bio-
psycho-sociale, familiale et culturelle.

Intervention à domicile et conduites addictives - 3 jours

Analyser et développer les pratiques et postures professionnelles favorables à la
bientraitance et à la qualité d’accompagnement et des soins.

Bientraitance - 3 jours



Une formation qui s’adresse à un public mixte composé de proches aidants et d’aidants
professionnels. Susciter une réflexion permettant la reconnaissance du rôle et de la place
de chacun dans la relation à la personne aidée. Favoriser la construction d’une relation de
confiance basée sur la collaboration, dans un objectif de qualité de vie de la personne
aidée. Disposer de repères pour identifier les difficultés, prévenir l’épuisement et les
éventuels conflits entre aidants pros et naturels.

Proches aidants et aidants professionnels : accompagner ensemble - 3 jours

Développer une meilleure connaissance de soi dans sa relation aux personnes en fin de
vie. Accroître sa compréhension des besoins des personnes en fin de vie. Clarifier l’impact
des attitudes individuelles et la nécessité du travail en équipe. Développer ses capacités
relationnelles et se familiariser avec les attitudes pour accompagner les personnes
mourantes et leurs proches. Comprendre les limites et difficultés de l’accompagnement en
fin de vie et mieux repérer la nécessaire distanciation.

Fin de vie et soins palliatifs - 4 jours

Une formation qui s’adresse à un public mixte composé de proches aidants et d’aidants
professionnels. Susciter une réflexion permettant la reconnaissance du rôle et de la place
de chacun dans la relation à la personne aidée. Favoriser la construction d’une relation de
confiance basée sur la collaboration, dans un objectif de qualité de vie de la personne
aidée. Disposer de repères pour identifier les difficultés, prévenir l’épuisement et les
éventuels conflits entre aidants pros et naturels.

Assistants de soins en gérontologie - 140 heures sur 20 jours
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